
Mercredi 13 août 2014
Ouest-FranceBrest sortir

Infolocale
Vie quotidienne

Messe
Ce mercredi 13, à Saint-Louis, à
18 h 30 ; confessions, de 17 h 45 à
18 h 20.

Loisirs et sports

Cours de yoga
Ce mercredi 13, de 19 h à 20 h 30, salle
de yoga, 32, rue du Guelmeur (Saint-
Marc). Payant. Tél. 02 29 40 38 13 et
contact@ecoledeyogasatyananda.net
ou www.ecoledeyogasatyananda.net

Piscines
Ce mercredi 13, Foch et Spadium, de
12 h à 20 h ; Recouvrance, Saint-Marc
et Kerhallet, fermées.

Vacances d’été : planche à voile
et stand up paddle
Lundi 18, port de plaisance du Mou-
lin-Blanc. Toutes les semaines de l’été,
stages de stand up et planche à voile :
cinq séances (du lundi au vendredi),
pour tous les niveaux et tous âges. Ma-
tériel fourni. Sorties adultes stand up et

planche à voile, tous les mercredis, à
partir de 17 h 30. Payant. Inscription :
tél. 02 98 41 73 81 et crocoselorn@
orange.fr ou www.crocos.org

Voir, visiter

Musée de la Marine
Dans le cadre du château, le musée
abrite un patrimoine unique témoi-
gnant de la grande aventure navale de
l’arsenal et de la marine française. Ce
mercredi 13, de 10 h à 18 h 30, châ-
teau. Payant. Tél. 02 98 22 12 39.

Musée du fort de Montbarey
Mémorial en hommage aux résis-
tants, maquisards et autres combat-
tants du Finistère, morts pour défendre
la France. Ouvert tous les jours, du
lundi au vendredi. Ce mercredi 13,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tél.
02 98 05 39 46.

Océanopolis
Ce mercredi 13, de 9 h 30 à 19 h, port
de plaisance du Moulin-Blanc. Payant.
Tél. 02 98 34 40 40 et www.oceano-
polis.com

Cinéma à Brest et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 13 août

Black Storm Film de steven Quale avec
Richard Armitage, Matt Walsh, Sarah
Wayne Callies. Etats-Unis 2013, 1h29.

En une journée, la petite ville de Silverton est dévastée par une multitude de tornades sans pré-
cédent. Les habitants sont désormais à la merci de ces cyclones ravageurs et meurtriers, alors
même que les météorologues annoncent que le pire est à venir…
Brest. Le Celtic : 14h, 16h, 18h15, 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h10, 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 22h15.

La dune Film de Yossi Aviram avec
Niels Arestrup, Lior Ashkenazi, Emma de
Caunes. france 2013, 1h16.

Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue route à vélo, à travers la France. Au loin :
Israël, son pays, qu’il a quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours plus tard, une jeune
femme le retrouve sans connaissance sur le rivage. Personne ne parvient à savoir qui il est.
Brest. Les Studios : 14h, 20h.

Le beau monde Film de Julie Lopes-Cur-
val avec Bastien Bouillon, Ana Girardot,
Baptiste Lecaplain, Sergi Lopez. France
2013, 1h35.

Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Passionnée de broderie, elle invente, elle crée, elle cherche. Elle ne
sait que faire de ce talent inné, jusqu’à ce qu’elle rencontre Agnès, une riche parisienne qui l’aide
à intégrer une prestigieuse école.
Brest. Les Studios : 14h, 16h, 20h, 22h.

Le grand homme Film de Sarah Leonor
avec Ramzam Idiev, Jérémie Renier, Surho
Sugaipov. France 2013, 1h47.

En Afghanistan, les légionnaires Markov et Hamilton sont pris en embuscade lors d’une expé-
dition non autorisée par leur hiérarchie.Markov sauve Hamilton, grièvement blessé, mais quitte
la Légion sans les honneurs.De retour à Paris, Hamilton souhaite rester légionnaire, tandis que
Markov, désormais civil et sans papiers, tente de s’en sortir
Brest. Les Studios : 14h, 16h, 20h, 22h.

Le rôle de ma vie Film de Zach Braff
avec Zach Braff, Kate Hudson, Mandy Pa-
tinkin. Etats-Unis 2014, 1h47.

Pour sauver son couple, renouer avec son frère et rassembler toute sa famille autour de son père
qui vient de tomber malade, Aidan devra tour à tour changer de mode de vie, délaisser son rêve
de comédien et partir à l’aventure de la vie d’adulte.
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 16h, 20h, 22h.

Les gardiens de la galaxie Film de
James Gunn avec Vin Diesel, Chris Pratt,
Zoë Saldana. Etats-Unis 2014, 2h10.

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mysté-
rieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier.
Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut
une alliance fragile avec quatre aliens.
Plougastel-Daoulas. L'Image (3D) : 20h30.
Brest. Le Celtic : 13h45, 16h10, 18h40 (3D), 21h10 (3D).
Plouescat. Le Dauphin (Plouescat) : 20h45.
Landerneau. Le Rohan : 17h30, 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h45 (et 3D), 13h50 (et 3D), 16h25 (et 3D), 19h20 (et 3D), 21h50
(et 3D).

Winter sleep Film de Nuri Bilge Ceylan
avec Demet Akbag, Haluk Bilginer, Melisa
sözen. Turquie 2013, 3h16.

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse
Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de son récent
divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi
le théâtre de leurs déchirements...
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 20h. Palme d'or Festival de Cannes 2014

Young Ones Film de Jake Paltrow avec
Elle Fanning, Nicholas Hoult, Kodi Smith-
McPhee. Etats-Unis 2013, 1h40.

Dans un futur proche, l'eau est devenue rare, suscitant convoitise et violence. Dans ce climat
hostile, Ernest Holm veille sur sa ferme, son fils Jerome et sa fille Mary, et nourrit l'espoir de
rendre ses terres à nouveau fertiles.
Brest. Les Studios (vo) : 18h, 22h.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 13 août

American Nightmare 2 : Anarchie Film
de James DeMonaco avec Zach Gilford,
Frank Grillo, Kiele Sanchez. Etats-Unis
2014, 1h40.

Alors que la « Purge » annuelle est sur le point de commencer, un jeune couple subit une panne
de voiture. Ils vont tenter par tous les moyens de survivre au chaos.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 20h05, 22h15.

Ana Arabia Film de Amos Gitaï avec Yus-
sef Abu Warda, Sarah Adler, Yuval Scharf.
Israël, France 2013, 1h24.

Entre Jaffa et Bat Yam, dans la banlieue sud de Tel-Aviv. Yael, une jeune journaliste enquête sur
la vie de Hannah Klibanov, devenue Siam Hassan, une Israélienne convertie à l'islam.
Brest. Les Studios (vo) : 17h, 19h.

Boyhood Film de Richard Linklater avec
Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei
Linklater. E.U 2014, 2h45.

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes comédiens pour
un film unique sur la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans
jusqu’ à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mère, séparée de son père. Les déménagements,
les amis, les rentrées des classes, les premiers émois, les petits riens et les grandes décisions
qui rythment sa jeunesse et le préparent à devenir adulte...
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 20h45.

Colt 45 Film de Fabrice du Welz avec
Gérard Lanvin, Imanol Perset, Joey Starr.
France 2012, 1h25. (Int.-12 ans)

Armurier et instructeur de tir à la Police Nationale, Vincent Milès est expert en tir de combat. À
seulement 25 ans, ses compétences sont enviées par les élites du monde entier mais dans la
plus grande incompréhension de la part de ses collègues, Vincent refuse obstinément d’intégrer
une brigade de terrain. Son destin bascule le jour où il fait la connaissance de Milo Cardena,
un flic trouble.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 22h.

Detective dee 2 Film de Tsui Hark avec
Angelababy, Mark Chao, Feng Shaofeng.
Chine 2013, 2h14.

L’impératrice Wu règne sur la dynastie Tang aux côtés de l’empereur Gaozong. Elle envoie sa
flotte vers l’empire Baekje afin de soutenir cet allié de longue date, envahi par le belliqueux
empire Buyeo. Mais, juste après leur départ, les navires sont attaqués par une mystérieuse et
gigantesque créature surgie du fond des mers
Brest. Multiplexe Liberté : 16h20, 19h, 21h45.

Dragons 2 Animation de Dean Deblois
avec Jay Baruchel, America Ferrara, Jonah
Hill. Etats-Unis 2014, 1h45.

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de
dragons devenues populaires sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la
découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes.
Brest. Le Celtic : 13h50, 15h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 13h40, 15h50, 18h (3D).

Jimmy’s Hall Film de Ken Loach avec
Simone Kirby, Jim Norton, Barry Ward.
Royaume-uni 2014, 1h46.

1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère
à s'occuper de la ferme familiale. L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre
civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis…
Brest. Les Studios (vo) : 18h.

J’arrête quand je veux Film de Sydney
Sibilia avec Valerio Aprea, Paolo Calabresi,
Libero de Rienzo. Italie 2014, 1h40.

Un professeur d'Université est licencié et décide de dealer de la drogue.
Brest. Les Studios (vo) : 18h.

Kumbh Mela, sur les rives du fleuve
sacré Documentaire de Pan Nalin avec
Bhole Baba, Hatha Yogi Baba, Pant Shirt
Baba. Inde 2013, 1h55.

Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, qui réunit en Inde tous les 12 ans, plus
de 100 millions d’hindous venus se baigner dans les eaux sacrées du Gange, au confluent de
3 rivières. Pan Nalin y a posé sa caméra et relate différents destins, profondément émouvants,
tous liés par la même foi : un jeune vagabond, un Sadhu, une mère désespérée à la recherche
de son petit garçon disparu, un Yogi qui élève seul un bébé abandonné, ou encore un ascète
fumant du cannabis. Des hommes et des femmes hors du commun, par leur personnalité et
leur spiritualité, tous confrontés à un dilemme inextricable : vivre dans ce monde ou s’exiler.
Brest. Les Studios (vo) : 17h45.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 13 août

La planète des singes : l’affronte-
ment Film de Matt Reeves avec Jason
Clarke, Andy Serkis, Kodi Smith-McPhee.
Etats-Unis 2014.

Une nation de plus en plus nombreuse de singes génétiquement évolués, dirigée par César, est
menacée par un groupe d’humains qui ont survécu au virus dévastateur qui s’est répandu dix
ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur
le point de se livrer une guerre qui imposera l’espèce dominante sur Terre.
Brest. Le Celtic : 13h45, 16h10, 18h40, 21h10.
Plougonvelin. Le Dauphin (Plougonvelin) : 21h.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h40, 13h40, 16h20 (3D), 19h (3D), 21h45.

Les aristochats Animation de Wolfgang
Reitherman. E.U 1970, 1h18.

Héritière d'une fortune convoitée par le valet de sa maîtresse, une chatte aristocratique vit des
aventures trépidantes avec ses trois chatons et un matou au cœur tendre.
Brest. Le Celtic : 14h.

Les Francis Film de Fabrice Begotti avec
Lannick Gautry, Medi Sadoun, Thomas
VDB. France 2013.

Pour respecter la dernière volonté de son grand-père, Jeff décide de partir en Corse à la recherche
d’un secret de famille, accompagné de ses 3 amis d’enfance : Medi, Willy et Seb. Suite à un
quiproquo impliquant la ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un
peu particulière, Les Campana, qui, pour venger l’honneur de leur sœur, vont déclarer ouverte
la chasse aux « Francis » : les Français du continent.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 18h15, 20h10, 22h05.

Les vacances du Petit Nicolas Film de
Laurent Tirard avec Dominique Lavanant,
Valérie Lemercier, Kad Merad. France
2014, 1h32.

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas,
ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps
à l’Hôtel Beau-Rivage.
Brest. Le Celtic : 16h, 18h.
Plouescat. Le Dauphin (Plouescat) : 17h45.
Landerneau. Le Rohan : 17h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 14h, 16h, 18h, 20h.

Lucy Film de Luc Besson avec Min-Sik
Choi, Morgan Freeman, Scarlett Johans-
son. Etats-Unis, France 2014, 1h29.

A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités in-
tellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.
Plougastel-Daoulas. L'Image : 20h45.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h, 18h, 20h30.
Landerneau. Le Rohan : 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h10, 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 22h15.

Maestro Film de Léa Fazer avec Déborah
François, Michael Lonsdale, pio marmai.
France 2013.

Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans Fast and Furious, se retrouve engagé dans le film
de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d’auteur. Henri sort transformé de cette expérience
insolite, enfin prêt pour l’amour. Et Rovère, charmé par la jeunesse et la fantaisie d’Henri, vit son
dernier tournage comme un cadeau inattendu.
Brest. Les Studios : 16h, 18h.

Maléfique Film de Robert Stromberg
avec Sharlto Copley, Elle Fanning, Angeli-
na Jolie. Etats-Unis 2014, 1h38.

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie idyllique au sein d’une
paisible forêt où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de
cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant
en elle une souffrance qui va petit à petit transformer son coeur pur en un coeur de pierre.
Brest. Multiplexe Liberté : 13h50, 15h55, 18h, 20h05.

Mister Babadook Film de Jennifer Kent
avec Essie Davis, Noah Wiseman. Austra-
lien 2013, 1h34.

Depuis la mort brutale de son mari, Amelia lutte pour ramener à la raison son fils de 6 ans,
Samuel, devenu complètement incontrôlable et qu'elle n'arrive pas à aimer. Quand un livre de
contes intitulé 'Mister Babadook' se retrouve mystérieusement dans leur maison
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 22h15.

New York Melody Film de John Carney
avec Keira Knightley, Adam Levine, Mark
Ruffalo. Etats-Unis 2013, 1h44.

Gretta et son petit ami viennent de débarquer à NYC. La ville est d'autant plus magique pour les
deux anglais qu'on leur propose de venir y vivre pleinement leur passion : la musique.
Brest. Multiplexe Liberté : 16h10, 20h05, 22h15.

Nos pires voisins Film de Nicholas Stol-
ler avec Rose Byrne, Zac Efron, Seth Ro-
gen. Etats-Unis 2014, 1h37.

Un jeune couple avec un bébé se voit contraint de faire face suite aux difficultés rencontrées
avec leurs voisins, membres d'une maison de fraternité.
Brest. Le Celtic : 16h, 18h10, 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h55, 13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h15.

Opération Casse-Noisettes Animation
de Peter Lepeniotis avec Will Arnett, John
Fraser, Liam Neeson. Canada, Corée du
Sud, Etats--Unis 2014, 1h25.

Surly est un écureuil malin. A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un
stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette
forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point un plan rocambo-
lesque pour organiser le vol du siècle.
Plougastel-Daoulas. L'Image : 14h.
Saint-Renan. Le Bretagne : 14h30.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h, 18h (3D).
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 13h40, 15h50 (3D), 18h.

Planes 2 Film de Bobs Gannaway avec
Julie Bowen, Dane Cook, Ed Harris. Etats-
Unis 2014.

Quand Dusty apprend que son moteur est endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais
participer à une course, il décide de changer de voie du tout au tout et de se lancer dans la
guerre contre le feu au sein d’une équipe improbable en charge de la protection du parc national
de Piston Peak.
Brest. Le Celtic : 14h.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 14h, 16h, 18h.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu
? Film de Philippe De Chauveron avec
Frédérique Bel, Christian Clavier, Chantal
Lauby. France 2013, 1h30.

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des parents tradition-
nels. Mais charité chrétienne avant tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture
d'esprit. Quand leurs filles chéries ont pris l'une après l'autre pour époux des hommes d'origines
et de confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler.
Brest. Le Celtic : 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h15.

Sexy Dance 5 - all in Vegas Film de Trish
Sie avec Briana Evigan, Adam Sevani, Aly-
son Stoner. Etats-Unis 2014, 1h50.

Tous les personnages des précédents épisodes se réunissent à Las Vegas et vont s’affronter
lors d’une battle dont la victoire pourrait être déterminante pour leurs rêves et leurs carrières.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 20h05 (3D), 22h15 (3D).

The Raid 2 Film de Gareth Evans avec
Alex Abbad, Julie Estelle, Iko Uwais. Indo-
nésie 2014. Version intégrale.

En mission d'infiltration au sein d’un syndicat du crime de Jakarta, Rama tente de protéger sa
famille tout en mettant au jour la corruption de ses collègues policiers.
Brest. Le Celtic : 20h30.

Transformers : l’âge de l’extinction Film
de Michael Bay avec Nicolas Peltz, Jack
Reynor, Mark Wahlberg. Etats-Unis 2014.

Suite du combat entre les Autobots et les Decepticons sur Terre, au milieu des humains.
Brest. Le Celtic : 17h45, 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h45, 14h30, 17h45, 21h (3D).

Brest. Le Celtic : 187, rue Jean-Jaurès. Tél. 02 98 80 23 88. 4 salles accessibles aux handicapés.
Brest. Les Studios : 136, rue Jean-Jaurès. Tél. 02 98 46 25 58. Accès handicapés.
Brest. Multiplexe Liberté : 10, avenue Clemenceau. Tél. 02 29 61 13 13. Répondeur 08 92 68 73 33 (0,34 €/min).
Landerneau. Le Rohan : 55, rue Fontaine-Blanche. Tél. 02 98 21 33 11.
Plouescat. Le Dauphin (Plouescat) : 10, rue Foch. Tél. 02 98 69 66 82.
Plougastel-Daoulas. L'Image : 10, place Amédée-Frézier. Tél. 02 98 04 22 79. Répondeur 02 98 40 30 79. Accès handicapés.
Plougonvelin. Le Dauphin (Plougonvelin) : résidence de l'Océan. Tél. 02 98 48 24 46. Accès handicapés.
Saint-Renan. Le Bretagne : 18, rue de Saint-Mathieu. Tél. 09 66 42 32 20. Accès handicapés.

14 ° matin 17 °après-midi

Pique-nique kerhorre unique à Pen-an-Toul
Le vendredi 15, au Relecq-Kerhuon, la compagnie espagnole
Circ Panic remplace Ma bête noire.

Pas de panique ! La Cie espagnole
Circ Panic vient sauver le pique-
nique ! Initialement était prévu, sur
deux soirs, pour le pique-nique ke-
rhorre de Pen-an-Toul, le spectacle
Ma bête noire, duo pour un cheval
et un danseur, une création intimiste
de Thomas Chaussebourg et de son
partenaire War Zao, magnifique éta-
lon frison. Mais, aléa de la vie d’ar-
tiste, War Zao souffre d’un lumbago.
Une blessure qui n’empêchera pas,
heureusement, Ma bête noire d’être
reprogrammée à une date ultérieure.

« L’homme qui perdait
les boutons »,
prouesse poétique

La ville du Relecq-Kerhuon et le
Fourneau, le Centre national des arts
de la rue qui, depuis, 2008, coécri-
vent les pique-niques kerhorres, ont
réussi, en un temps record, à conju-
rer ce contretemps.

Ils ont saisi l’opportunité de la
présence en France, à Dinan, de la

compagnie espagnole Circ Panic
pour l’inviter à présenter sa création :
L’homme qui perdait les boutons. Un
spectacle pour lequel Claude Mori-
zur, le codirecteur du Fourneau, avait
justement ressenti « un grand coup

de cœur », en juillet dernier, au fes-
tival TransNational des artistes de la
Rue, de Chalon-sur-Saône.

L’homme qui perdait les boutons
est une prouesse acrobatique et
poétique, un spectacle de rue qui

combine le cirque et la danse, l’émo-
tion et la réflexion. Avec un usage
novateur du mât chinois qui devient,
tour à tour, l’ennemi ou l’allié de
l’homme. C’est un voyage intérieur
auquel chacun peut s’identifier, un
dialogue sur la complexité et la sim-
plicité de la vie.

L’homme qui perdait les boutons
sera donc donné dans le cadre bu-
colique de Pen-an-Toul. Dans la
grande tradition du pique-nique ke-
rhorre : amener le théâtre de rue,
au plus près des habitants mais en
pleine nature, dans des lieux insolites
ou remarquables de la commune.
En profiter pour inviter la popula-
tion à partager un pique-nique, en
famille, entre amis. Et faire le plein
d’émotions gustatives et artistiques…

Frédérique GUIZIOU.

Vendredi 15 août, spectacle, à
18 h 18 ; pique-nique vers 19 h, Pen-
an-Toul, Le Relecq-Kerhuon. Gratuit.

Le vendredi 15, au Relecq-Kerhuon, la Cie espagnole Circ Panic présente
« L’homme qui perdait les boutons » pour un unique pique-nique kerhorre.


